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Dans la cour de l’école   CP 

Activités autonomes : texte 1 
(groupe orange) 

Note : 

/30 

 

1. Entoure les lettres qui doivent être en 

majuscules (5) et écris les points (5).  /10 
modèle : 

Dans la cour de l’école, qu’est-ce qu’on rigole ! 

Parfois, c’est les filles avec les filles,  

les garçons avec les garçons. 

Mais !  Il y a un garçon qui s’est trompé. 

Parfois, nous jouons aux billes. 

dans la cour de l’école, qu’est-ce qu’on rigole  

parfois, c’est les filles avec les filles,  

les garçons avec les garçons 

mais    il y a un garçon qui s’est trompé  

parfois, nous jouons aux billes 
 

2. Regarde chaque illustration et trouve 

l’expression qui lui correspond.     /4 
 

 

Dans la cour de l’école, qu’est-ce qu’on rigole ! 

Dans la cour de l’école, qu’est-ce qu’on joue ! 

 

Parfois, c’est les garçons avec les garçons, les filles avec 

les filles. 

Parfois, c’est les filles avec les filles, les garçons avec 

les garçons. 

 

Mais ! Il y a une fille qui s’est trompée. 

Mais ! Il y a un garçon qui s’est trompé. 

 

Parfois, nous jouons aux billes. 

Parfois, nous jouons au ballon.  



3. Entoure le même mot que le modèle.   /5 
 

dans  danse dans don danser dansons dans banc  

cour  cour   courir   course   cour   concours   cours   court   cour   
école  écolier élèves écolière école école éole école 

rigole  rigole   rigolo   rigolote   rigole   rigolons   rigolade   rigoler 
parfois  parfait parfois fois parfaite parfois parmi parfois 

 

4. Entoure les mots, compte puis écris la 

phrase en lié.          /6 
 

Il   y   a   un   garçon   qui   s’  est   trompé. 

 Il y a ____ mots. 
 

 

Parfois,   nous   jouons   aux   billes.  

 Il y a ____ mots. 
 

 

5. Range les mots suivants dans l’ordre alphabétique. 

/5 

cour école rigole garçons billes 

 

1 2 3 4 5 

Téléchargé gratuitement sur laclassedeludivine.eklablog.com  


